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Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage 

Séance du 21 octobre 2021 – Décision n° 3 

Décision relative à M. Nicolas ETCHETO 

 
 
 Sport : pelote basque 

 
 Violation des règles antidopage : article 2.1 du règlement disciplinaire de l’Agence française de lutte contre le dopage 

applicable aux violations commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive 
internationale (présence d’une substance interdite dans un échantillon fourni par le sportif) 

 
 Substances interdites en cause : cocaïne, benzoylecgonine et ecgonine methylester (métabolites de la cocaïne) (S6a. 

Stimulants non spécifiés) 
 
 Conséquences acceptées par M. ETCHETO : 
 

1) suspension* pour une durée de trois mois, qui a produit ses effets entre le 25 novembre 2020 et le 25 février 2021 ; 
 

2) annulation des résultats obtenus par M. ETCHETO le 12 août 2020 et entre cette date et le 25 novembre 2020, avec 
toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix ; 

 
3) publication du résultat de la procédure disciplinaire sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage 

pendant une durée d’un mois. 
 

 Dates d’effets de la suspension : du 25 novembre 2020 au 25 février 2021 inclus. 
 
*La suspension au sens de l’article 10.14.1 du règlement disciplinaire de l’Agence française de lutte contre le dopage applicable 
aux violations commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale, 

s’entend comme : l’« interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire : aucun sportif ni 
aucune personne faisant l’objet d’une suspension ou d’une suspension provisoire ne pourra, durant sa période de suspension 
ou de suspension provisoire, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un 
signataire, un membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d’une organisation membre d’un signataire 
(sauf des programmes d’éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés), ni à des compétitions autorisées ou organisées 
par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité 
sportive d’élite ou de niveau national financée par un organisme gouvernemental. Le sportif ou l’autre personne qui se voit 
imposer une suspension de plus de quatre ans pourra, après quatre ans de suspension, participer en tant que sportif à des 
manifestations sportives locales ne relevant pas de la compétence d’un signataire du code [mondial antidopage] ou d’un 
membre d’un signataire du code [mondial antidopage], pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à 
un niveau où le sportif ou la personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d’un championnat 
national ou d’une manifestation internationale (ou d’accumuler des points en vue de sa qualification), et n’implique pas que le 

sportif ou l’autre personne y travaille avec des personnes protégées à quelque titre que ce soit. Le sportif ou l’autre personne 
à qui s’applique la suspension demeure assujetti(e) à des contrôles et à toute demande d’informations sur la localisation émise 
par une organisation antidopage. » 


